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Ensuite, la plupart des massacres se sont
produits dansdes régions où la population
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avait en majorité voté pour le Front
islamique du salut (FIS), avant que les
élections soient annulées et l'état d'urgence
instauré en 1992. Pa·rmi les victimes des
récents massacres se trouvaient des
sympathisants du FTS, des gens qui
apportaient un soutien, actif ou non, aux
groupes "islamistes" armés, et des hommes
qui avaient refusé de s'engager dans des
milices armées par l'Etat. Des massacres
auraient été commis sur ordre ou avec
l'a\•al de certaines unités de l'armée et des
forces de sécurité. Ne se pourrait-il pas
qu'en recourant aux massacres, Je
gouvernement tente d'éliminer
physiquement les islamistes qu'il s'est
engagé à détruire politiquement ?

Enfin, ce n'est peut-être pas un hasard si
les récents massacres se sont produits dans
la plaine de la Mitidja, près d'Alger.
Cette région est la plus fertile du pays : ses
1 300 kilomètres carrés représentaient jadis
le joyau de l'ag,rkulture col_oniale
française. La terre ayant été nationalisée
après l'indépendance, les -agriculteurs ont
par la suite acquis le droit de l'utiliser de
façon permanente. De récentes initiatives
visant à privatiser ces terres ont donné lieu
à un vif débat, certains craignant que de
puissants groupes d'intérêts ne récupèrent
ces riches terres. A qui pourraient profiter
des mass-acres qui ont forcé villageois et
paysans à fuir la région ?

Implicitement, ces questions remettent en
cause l'explication simpliste des autorités
algériennes voulant que ces atrocités aient
pour seule et unique origine le conflit entre
un gouvernement qui défend la
"démocratie" et d.es "groupes de
terroristes" qui rherchent à établir u.n
régime "islamique".

Il ne faitaucun doute que des groupes armés
se qualifiant eux-mêmes d' "islamiques'' se
sont livrés aux pires atrocités au nom de la
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Quand
ALGÉRIE ,

l'Etat

En Algérie cette année, la violence a
atteint un niveau inégalé avec le massacre
de milliers de civils - dont beaucoup de
femmes et d'enfants - qui ont été décapités,
mutilés ou brulés vifs sous leur tait. Mais on
ne saurait se cJ)ntenter de dresser la Hste
des atrocités qui ont entrainé la mort de 80
000 personnes. Au-delà de ces chiffres
macabres, il devient impérieux de
remettre en question la version officielle
des événements avan_cée par un
gouvernement qui attribue aux "groupes
terroristes" l'entière responsabilité de la
mort des civils.
Cette version est-elle digne de foi ?

Tout d'abord, la plupart des massacres
récemment perpétrés sont survenus dans la
régoin la plus oùlita.risée du pays, dans
bien des cas à proximité de casernes de
l'armée et des forces de sécurité. Les cris
des victimes, le bruit des balles étaient
parfaitement audibles, les flammes des
maisons incendiées étaient visibles. Il est
arrivé que des véhicules blindés soient
stationnés à proximité du lieu des
massacres sru,s que personne n'intervienne.
Comment se peut-il que des groupes entiers
d'assaillants s'introduisent dans un
village après avoir traversé des routes
principales, dans des régions étroitement
surveillées, qu'ils massacrent des
populations pendant plusieures heures
avant de pouvoir s'en aller, sans rencontrer
d'opposition, et ce de façon répétée ?



''guerre sainte'' , mais ceux qui disent
défendre la "démocratie" et la primauté
du droit onl eux aussi commis de terribles
atteintes aux droits de la personne
humaine.

Les civils sont sont les premières victimes
de ces massacres, abandonées à leur sort
par un État qui affirme ne pas pouvoir les
protéger. Mais, curieusement, quand ces
mêmes eivils sont tenus de légitimer de
nouvelles procédures "démocratiques", leur
protection est assurée. L'Etat a ainsi assuré
la sécurité des citoyens lors des élections
présidentielles, législatives et locales de
1995 el' 1997. Et la sécurité est assurée en
permanence dans les "zones d'exclusion"
lucratives recouvertes de puits de pé.trale
et de gaz naturel, de raffineries et
d'oléoducs. Quand les autorités algériennes
disent avoir la sécurité en main, 'elles
disent vrai. Le pétrole et le gaz coulent en
toute sécurité. Les forces de sécurité
protègent parfaitement les compagnies
étrangères. Les réserves de d:evis:es
étrangères ont atteint un niveau sans
précédent, le Fonds monétaire
international et la Banque mondiale
approuvent la politique économique de
libéralisation algérienne.

Il est à la fois ironique et tragique que ,(es
autorités algériennes puissent
s'a.ccommoder de la violence actuelle, et
peut-être même en tirer parti. Mais tel
n'est pas le cas pour l'homme dans la rue,
appauvri, vivant dans la crainte constante
de la mort et à qui l'État refuse protection.
Des dizaines de mill.iers de civils ont été
tués. Tortures, "disparitions", enlèvements
et menaces de mort : tels sont les actes
routiniers auxquels se Livrent les forces de
sécurité, les milices armées par l'État et
les groupes ''islamistes" armés.

L'État algérien a profondément failli à son
devoir qui est de protéger la population
civile. La communauté internationale ne
peut continuer de (ermer les yeux. La
protection des droits de l'homme n'est pas
simplement une "affaire intérieure", et
encore moins lorsque des enfants sont
massacrés à côté des casernes. Pour
découvrir la vérité, il faut lancer une
enquête internationale. Nous le devons aux
victimes de la crise algérienne.

MonsieurDERYCKE
Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 19
1000 Bruxelles

Monsieur le Ministre,

Concerne: massacre de civils en Algérie.
Le 15 octobre 1997, Amnesty International,
Reporters Sans Frontières, Human mghts
Watch et la Fédération Internationale de
la Ligue des Droits de l'Homme ont lancé
un appel conjoint dans lequel ils invitaient
les membres de la Commission des Droits
de .l'Homme à cwnvaquer u.ne session
extraordinaire pour établir une enquête
internationale sur les récents massacres en
Algérie et les autres atteintes aux droits
humains afin:
- d'établir les faits,
- d'examiner les responsabilités présumées,
et
- de formulerdes recommandations.

J'estime qu'une telle enquête pourrait
servir de base à une action concertée de la
communauté internationale. Elle
constituerait le démarrage d'un processus
qui comprendrait la mise en oeuvre d'un
plan à long terme pour l'Algérie dans le
domaine cies droits humains, auquel les
agences et organismes spécialisés des
Nations Unies devraient apporter leur
concours.
L'enquête internationale devrait
déboucher sur des recommandations
portant sur les mesures à prendre pour
déférer à la justice les auteurs d'atteintes
aux droits fondamentaux.
Par ailleurs, le Rapporteur Spécial des
Nations Unies sur les exécutions
exbrajudicjaires, sommaires ou arbitraires
devrait participer à l'organisation de
l'enquête en sa qualité de responsable doté
d'un mandat permanent pour enquêtersur
les massacres et les violations du droit à la
vie.
Monsieur le Ministre, je vous demande de
tout mettre en oeuvre pour que la Belgique
et ses partenaires européens appuient cette
initiative.
Je vous prie de bien vouloir agréer,
Monsieur le Ministre, l'expression de mes
sentiments dévoués.
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